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ZA N°1 - La Coudrière F37210 Parcay Meslay

FICHE DESCRIPTIVE : porteur (SCANIA R420) 4_Citerne aspiratrice

caractéristiques du véhicule
marque
SCANIA
mise en service
3 juillet 2008

(référence : 3595694)

puissance
420
kilométrage
164981

type commercial
R420
profil
6x4

norme euro
4

autres caractéristiques
carrosserie
4_CITERNE ASPIRATRICE
charge utile
ptac
6
26
longueur
10
marque essieux

largeur
2.5

constructeur carrosserie
MS
poids à vide
ptra
19
29
hauteur
/
empattement
4.10

constat d'expertise audit technique
contrôle technique
7 decembre 2022
type moteur
DT12 12 L01
taille des pneus
315/80R22.5
pneus essieu 1
10/10MM
freins essieu 1
/

tachygraphe
7 decembre 2023

limiteur de vitesse
visite générale périodique
6 decembre 2022
7 decembre 2022
boîte de vitesse
GR905
marque des pneus
qualité des pneus
MICHELIN/BRIDGESTONE
BON Ã©TAT
pneus essieu 2
pneus essieu 3
pneus essieu 4
18/17-18/12MM
18/15-22/12MM
freins essieu 2
freins essieu 3
freins essieu 4
/
/
/

équipements
éléments additionnels et de sécurité
- Hydraulique - Blocage différentiel - Abs - Régulateur de
vitesse - Gyrophare

éléments de confort et d'ergonomie

équipements techniques

- Susp.pneumatique siège conducteur - Vitres électriques

- Aile arrière - Coffre à outils - Echappement vertical

- Rétros électriques - Autoradio - Climatisation - Visière

- Equipement hydraulique

pare soleil

observations
porteur 6x4 - R 420 CB6x4MHZ - cabine CR 16 - Suspension de cabine Suspension mécanique 4 points - Verrouillage centralisé manuel - Capa.reserv.gazole à droite 300 LITRES + 300
LITRES à gauche - - Aspiratrice - excavatrice MTS SB 136 - Double turbine - 3900 heures - bras articulé, benne 6m3, révision faite par MTS - -

matériel situé à

prix

TOURS - PARCAY MESLAY

les prix marchand et concessionnaire sont communiqués sur simple
demande téléphonique.
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